Rencontre interculturelle de formation
Lutter contre les discriminiations: une pédagogie sur le fil de la bienveillance
Après un premier séminaire passionnant, organisé en Allemagne en septembre 2016, nous sommes heureux de vous annoncer
l’organisation d’une nouvelle rencontre de formation pour des professionnels ou les jeunes en voie de professionnalisation
œuvrant dans le domaine de la transmission et utilisant les outils du cirque et du théâtre dans leur pratique professionnelle.
Durant une semaine nous vous proposons de nous interroger ensemble sur l’utilité pédagogique des outils du cirque et du
théâtre dans une double perspective:
•
Comment sensibiliser les enfants et les jeunes aux discriminations liées plus spécifiquement au genre et au handicap,
•
Comment construire, en tant que pédagogue, un regard bienveillant, établir une atmosphère saine dans le cadre de la
conduite d’ateliers, dans une démarche inclusive.
La question du rapport au corps et du contact physique, très importante dans le domaine du cirque et du théâtre, sera
spécifiquement abordée.
En début de semaine nous reviendrons rapidement sur le contenu du séminaire précédent, afin que tout les participant-e-s
disposent des mêmes acquis. La rencontre alternera ensuite temps d’apports théoriques et de mise en pratique.
L’accent sera mis sur l’échange de bonnes pratiques et le partage d’expériences, afin de réinvestir et de confronter les
différentes méthodologies des participant-e-s.
L’organisation d’un « marché des possibilités » et la place laissée aux temps informels permettront de prendre connaissance
des projets de chacun-e et de renforcer nos réseaux professionnels.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un niveau particulier en cirque et en théâtre, mais le goût pour la scène et la pratique
artistique est important!
Le séminaire sera conduit en allemand et en français.

Interprètes et animateurs linguistiques seront associés à l’équipe encadrante afin de
fluidifier la communication entre les participants.

Rencontre organisée avec le soutien financier de l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse

Organisateurs:
CSJC (Centre du Sport et
le la Jeunesse de Corse),
Ajaccio
Zirkus Zack - Vuesch
gGmbh, Berlin
Dates:
du 21 au 28 octobre 2017
Lieu:
CSJC, Ajaccio
Publics concernés:
intervenant-e-s cirque,
théâtre, enseignant-e-s,
animatrices et animateurs,
éducatrices et éducateurs
Participation:
150 € hébergement et
restauration compris
Renseigenements:
elsacomelli@free.fr

